
Salades
CAESAR

(1)
 

Salade, lamelles de poulet rôti, 
Provolone, croûtons, sauce Caesar.

RUSTIQUE
(1)

 
Salade, roquefort AOP, noix, tomates 
marinées, jambon cru Aoste®, croûtons.

7€90
8€90

6€90

CARBONARA  
Fusilli, crème, oignons frits, 
lardons fumés, mozzarella.

BOLOGNAISE
(1) 

Fusilli, sauce tomate, oignons frits, 
origan, boulettes de boeuf,
mozzarella.

Pâtes Gratinées Sandwichs

SAVOYARD
(1)

 
Pain ciabatta, crème fraîche, sauce 
rustique, mozzarella, reblochon 
AOP,      jambon cru Aoste®.

RACLETTE 
Pain ciabatta, crème fraîche, 
mozzarella, jambon supérieur, 
fromage à raclette.

Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas - www.mangerbouger.fr

Petite faim en solo

À partager ...ou pas
COOKIE GÉANT

(2)
 

Servi tiède, à partager !
MOELLEUX
FAÇON GRAND-MÈRE

FONDANT AU 
CHOCOLAT ARTISANAL

2€90

5€90

Desserts

GLACES
Caramel Beurre Salé, Cookies & Cream,
 Vanille Caramel Brownie, Macadamia, 
Chocolat belge, Sorbet Framboise, 
Duo Belgian Chocolate & Vanilla

420/460ml 7€90

95ml 3€90

Spécialiste de la Livraison!

Découvrez 

 Menus !
nos

laboiteapizza.com

retrouvez-nous sur

Offre valable du 28 Février au 1er Mai 2023. (1) Produit sans porc - (2) Produit décongelé, ne pas 
recongeler - (3) Disponible selon les restaurants - (4) Notre mélange de salade peut varier en fonction 
de la saison et/ou des arrivages. (5) Formats disponibles : Coca-Cola 50cl /1,25L, Fuzetea 40cl /1,25L, 
Orangina 50cl/1,5L, Oasis Tropical  50cl /2L, Vittel et San Pellegrino 50cl/1L, Desperados en 33cl, 
Heineken, Sprite, Fanta, Pulco et Schweppes en 50cl. La liste des allergènes est disponible sur notre 
site laboiteapizza.com. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. 
Toutes les marques citées sont déposées. Prix nets service compris. Tarifs au 28 Février 2023. Prix sous 
réserve d’erreurs typographiques. Nos produits doivent être consommés sans délai après achat ou 
livraison. Réalisation : KEATCHEN SAS au capital de 108 333,33 euros RCS : MONTPELLIER 381948975. 
Document et photos non contractuels. Droits d’utilisation et de reproduction réservés. Ne pas jeter sur 
la voie publique. Impression : La Galiote-Prenant.

Encore + de choix sur laboiteapizza.com !

Notre sélection coup de du moment 

TIRAMISU
cappuccino

On vous met 
     au Parfum !

laboiteapizza.com

Un curry ou cari est un terme générique désignant 
une grande variété de préparations épicées. Selon sa 
composition, un curry peut être très doux ou bien très 
pimenté. Il se présente sous forme de poudre et est 
généralement de couleur jaune ou orange. 

Pour notre pizza en édition limitée, il est travaillé en 
sauce pour une touche onctueuse et parfumée ultime !

Le saviez-vous ?

MENU

+ une super surprise
    écoresponsable !

ou 3 Aiguillettes de poulet 
ET Potatoes (90g)

1 petite pizza jambon fromage

+1 Compote gourde +1 Capri-sun

6€90

CHIANTI DOCG 
Roccamura, 
vin rouge, 12,5%

CERASU0LO D’ABRUZZO DOC 
Frentano, vin rosé, 12,5%

LAMBRUSCO
DI MODENA DOP
Cantina di Sorbara, 
vin rosé, 8,5%

(75cl) 7€90

(40/50cl) 2€30

(50cl) 3€40 (50cl) 3€40

(50cl) 2€(1l) 2€80

3€40 (33cl)

(1,25L/1,5L/2l) 3€40 Boissons

Uniquement 
disponible 
en 50cl :

247874 - PER
PIG

N
AN

PERPIGNAN
18 BOULEVARD FELIX

MERCADER

7j/7 11h-14h & 18h-23h

04 68 56 56 56 Modes de Paiement : Espèces, CB,
Titres restaurants, Chèques vacances.

CB même en livraison
Minimum de commande en livraison 12€

Boeuf, poulet, merguez HALAL
TAILLE DES PIZZAS: 23, 28 et 38cm environ



TRADITIONNELLES
P  M          G P  M          G

GOURMANDES

Pizzasnos

Offres 
de Folie !

Nos ingrédients 
 ajoutés après cuisson !

Oeufs de poules 
élevées en plein air 

P  = Petite    M = Moyenne    G = Géante

LA FINE la Moelleuse       Choisissez 
votre pâte !

+2€90     Coulis de tomate      
   Crème fraîche
   Moutarde américaine      
   Sauce BBQ

Bases des pizzas 

RÉGINA 
Coulis de tomate, mozzarella, 
champignons de Paris frais, 
jambon supérieur.

CHORIZO 
Coulis de tomate, double 
mozzarella, poivrons grillés, 
véritable chorizo Cular.

DELICATESSEN 
Coulis de tomate, mozzarella, jambon 
supérieur, véritable chorizo Cular, 
lardons fumés, merguez.

BUFFALO(1) 

Coulis de tomate, mozzarella, oignons, 
bœuf haché, crème, persillade. 

ROYALE
Coulis de tomate, mozzarella, 
champignons de Paris frais, oignons, 
jambon supérieur, lardons fumés.

CHICKEN CHEESE(1) 

Coulis de tomate, mozzarella,
champignons de Paris frais, poulet, 
reblochon AOP,     miel.

DI BUFALA(1) 

Mozzarella, tomate fraîche, mozzarella 
di Bufala DOP,     sauce basilic.

PRIMAVERA
Tomate fraîche, mozzarella di Bufala 
DOP,      belles tranches de jambon 
cru,

P  M          G

RUSTIQUE AU CHÈVRE 
Crème fraîche, sauce rustique, 
oignons frits, mozzarella, champignons de 
Paris frais, lard fumé, fromage de chèvre. 

CARNIVORE 
Sauce BBQ, mozzarella, merguez, 
boeuf haché, poulet rôti. 

TARTIFLETTE
Crème fraîche, mozzarella, oignons, 
pommes de terre, lardons fumés, 
reblochon AOP.

P  M          G

MYTHIC BURGER  
Moutarde américaine, mozzarella, 
bœuf haché, tomate fraîche, 
cornichons, oignons frits, ketchup. 

RACLETTE 
Crème fraîche, mozzarella, 
pommes de terre, jambon supérieur, 
coppa (charcuterie italienne), 
fromage à raclette.

4 FROMAGES(1)

Coulis de tomate, mozzarella-
cheddar, fromage de chèvre, 
reblochon AOP.

PRESTIGES

roquette, tomates marinées. FOIE GRAS(1) 

Crème fraîche, mozzarella, magret de 
canard, champignons de Paris frais 
et cèpes cuisinés en persillade,     
    médaillons de bloc de foie gras 
de canard.

CHÈVRE MIEL JAMBON
Coulis de tomate, mozzarella, jambon 
supérieur, fromage de chèvre, œuf de 
poules élevées en plein air, crème,    miel. 

Grignotages Plateaux Apéro

BOUCHÉES CAMEMBERT(1) 
8 délicieuses bouchées crousti-
fondantes au bon goût de camembert.

POTATOES(1) 
Quartiers de pommes de terre 
accompagnés d’une délicieuse 
sauce ciboulette. (400g)

AIGUILLETTES DE POULET PANÉES(1) 

6 savoureuses aiguillettes de poulet 
moelleuses et croustillantes
et sa sauce BBQ !

5€90 13€90

P  M          G

FAJITAS(1)

Coulis de tomate, Tabasco®, 
mozzarella, oignons, poivrons 
grillés, poulet rôti, crème, 

guacamole.

STEAK ROQUEFORT(1)

Crème fraîche, mozzarella, 
bœuf haché, pommes de terre, 
roquefort AOP. 

OCÉANE(1) 

Crème fraîche, mozzarella, saumon, 
crevettes, persillade,    citron.

DAUPHINOISE 
Crème fraîche, mozzarella, 
pommes de terre, lardons fumés, 
bœuf haché, oignons, persillade. 

CALZONE (CHAUSSON)
Uniquement disponible en pâte fine
Coulis de tomate, mozzarella, jambon 
supérieur, champignons de Paris frais, 
œuf de poules élevées en plein air.

MISS VEGGIE(1)  
Coulis de tomate, mozzarella, courgette 
grillée, pesto, tomates marinées, feta 
AOP,    roquette.

MAGRET CÈPES(1)

Coulis de tomate, mozzarella, 
champignons de Paris frais et 
cèpes cuisinés en persillade, 
magret de canard.

MERGUEZ(1)

Coulis de tomate, mozzarella, 
double merguez, oignons, poivrons grillés.

SPÉCIALE
Coulis de tomate, mozzarella, champignons 
de Paris frais, poivrons grillés, oignons, 
jambon supérieur, véritable chorizo Cular, 
tomate fraîche.

retrouvez encore + de choix 
sur laboiteapizza.com !

Notre sélection coup de 
du moment !  

CHICKEN BBQ(1)

Sauce BBQ, mozzarella, poivrons grillés, 
champignons de Paris frais, poulet.

SAVOYARDE  
Crème fraîche, sauce rustique,  
mozzarella, reblochon AOP, 
     belles tranches de jambon 
cru Aoste®.

DUO SAUMON(1)  
Crème fraîche, sauce à l’aneth,  
mozzarella, saumon,      belles 
tranches de saumon fumé, citron.

APÉRO MIXTE(1) 
6 bouchées camembert 
5 aiguillettes de poulet panées 
13 mini rösties 
200g de potatoes
Sauce BBQ et ciboulettte.

Nouveau !

NOS NOUVEAUTÉS

Coulis de tomate, 
mozzarella, poivrons 
grillés, thon au naturel, 
persillade.

ThonThonlala

BasquaiseBasquaise

RUSTIQUE AU CHÈVRE 
Crème fraîche, sauce rustique, 
oignons frits, mozzarella, champignons de 
Paris frais, lard fumé, fromage de chèvre. 

MYTHIC BURGER  
Moutarde américaine, mozzarella, 
bœuf haché, tomate fraîche, 
cornichons, oignons frits, ketchup. 

Crème fraîche, mozzarella, 
aiguillettes de poulet 
panées,    oignons frits, 
sauce curry.

édition limitée

à la carte

247874 - PER
PIG

N
AN

Offre permanente
En livraison

7j/7

Offre non cumulable valable jusqu'au 1er Mai 2023 sur
remise de ce coupon dans les magasins participants.

Offre permanente
En livraison

7j/7

Offre non cumulable valable jusqu'au 1er Mai 2023 sur
remise de ce coupon dans les magasins participants.

Offre permanente
En livraison

7j/7

Offre non cumulable valable jusqu'au 1er Mai 2023 sur
remise de ce coupon dans les magasins participants.

Offre permanente
En livraison ou emporter

7j/7

Offre non cumulable valable jusqu'au 1er Mai 2023 sur
remise de ce coupon dans les magasins participants.

Offre permanente
A emporter

7j/7

Offre non cumulable valable jusqu'au 1er Mai 2023 sur
remise de ce coupon dans les magasins participants.

11€90 16€90 22€90 12€90 17€90 23€90

14€90 19€90 25€90



TRADITIONNELLES
P  M          G P  M          G

GOURMANDES

Pizzasnos

Offres 
de Folie !

Nos ingrédients 
 ajoutés après cuisson !

Oeufs de poules 
élevées en plein air 

P  = Petite    M = Moyenne    G = Géante

LA FINE la Moelleuse       Choisissez 
votre pâte !

+2€90     Coulis de tomate      
   Crème fraîche
   Moutarde américaine      
   Sauce BBQ

Bases des pizzas 

RÉGINA 
Coulis de tomate, mozzarella, 
champignons de Paris frais, 
jambon supérieur.

CHORIZO 
Coulis de tomate, double 
mozzarella, poivrons grillés, 
véritable chorizo Cular.

DELICATESSEN 
Coulis de tomate, mozzarella, jambon 
supérieur, véritable chorizo Cular, 
lardons fumés, merguez.

BUFFALO(1) 

Coulis de tomate, mozzarella, oignons, 
bœuf haché, crème, persillade. 

ROYALE
Coulis de tomate, mozzarella, 
champignons de Paris frais, oignons, 
jambon supérieur, lardons fumés.

CHICKEN CHEESE(1) 

Coulis de tomate, mozzarella,
champignons de Paris frais, poulet, 
reblochon AOP,     miel.

DI BUFALA(1) 

Mozzarella, tomate fraîche, mozzarella 
di Bufala DOP,     sauce basilic.

PRIMAVERA
Tomate fraîche, mozzarella di Bufala 
DOP,      belles tranches de jambon 
cru,

P  M          G

RUSTIQUE AU CHÈVRE 
Crème fraîche, sauce rustique, 
oignons frits, mozzarella, champignons de 
Paris frais, lard fumé, fromage de chèvre. 

CARNIVORE 
Sauce BBQ, mozzarella, merguez, 
boeuf haché, poulet rôti. 

TARTIFLETTE
Crème fraîche, mozzarella, oignons, 
pommes de terre, lardons fumés, 
reblochon AOP.

P  M          G

MYTHIC BURGER  
Moutarde américaine, mozzarella, 
bœuf haché, tomate fraîche, 
cornichons, oignons frits, ketchup. 

RACLETTE 
Crème fraîche, mozzarella, 
pommes de terre, jambon supérieur, 
coppa (charcuterie italienne), 
fromage à raclette.

4 FROMAGES(1)

Coulis de tomate, mozzarella-
cheddar, fromage de chèvre, 
reblochon AOP.

PRESTIGES

roquette, tomates marinées. FOIE GRAS(1) 

Crème fraîche, mozzarella, magret de 
canard, champignons de Paris frais 
et cèpes cuisinés en persillade,     
    médaillons de bloc de foie gras 
de canard.

CHÈVRE MIEL JAMBON
Coulis de tomate, mozzarella, jambon 
supérieur, fromage de chèvre, œuf de 
poules élevées en plein air, crème,    miel. 

Grignotages Plateaux Apéro

BOUCHÉES CAMEMBERT(1) 
8 délicieuses bouchées crousti-
fondantes au bon goût de camembert.

POTATOES(1) 
Quartiers de pommes de terre 
accompagnés d’une délicieuse 
sauce ciboulette. (400g)

AIGUILLETTES DE POULET PANÉES(1) 

6 savoureuses aiguillettes de poulet 
moelleuses et croustillantes
et sa sauce BBQ !

5€90 13€90

P  M          G

FAJITAS(1)

Coulis de tomate, Tabasco®, 
mozzarella, oignons, poivrons 
grillés, poulet rôti, crème, 

guacamole.

STEAK ROQUEFORT(1)

Crème fraîche, mozzarella, 
bœuf haché, pommes de terre, 
roquefort AOP. 

OCÉANE(1) 

Crème fraîche, mozzarella, saumon, 
crevettes, persillade,    citron.

DAUPHINOISE 
Crème fraîche, mozzarella, 
pommes de terre, lardons fumés, 
bœuf haché, oignons, persillade. 

CALZONE (CHAUSSON)
Uniquement disponible en pâte fine
Coulis de tomate, mozzarella, jambon 
supérieur, champignons de Paris frais, 
œuf de poules élevées en plein air.

MISS VEGGIE(1)  
Coulis de tomate, mozzarella, courgette 
grillée, pesto, tomates marinées, feta 
AOP,    roquette.

MAGRET CÈPES(1)

Coulis de tomate, mozzarella, 
champignons de Paris frais et 
cèpes cuisinés en persillade, 
magret de canard.

MERGUEZ(1)

Coulis de tomate, mozzarella, 
double merguez, oignons, poivrons grillés.

SPÉCIALE
Coulis de tomate, mozzarella, champignons 
de Paris frais, poivrons grillés, oignons, 
jambon supérieur, véritable chorizo Cular, 
tomate fraîche.

retrouvez encore + de choix 
sur laboiteapizza.com !

Notre sélection coup de 
du moment !  

CHICKEN BBQ(1)

Sauce BBQ, mozzarella, poivrons grillés, 
champignons de Paris frais, poulet.

SAVOYARDE  
Crème fraîche, sauce rustique,  
mozzarella, reblochon AOP, 
     belles tranches de jambon 
cru Aoste®.

DUO SAUMON(1)  
Crème fraîche, sauce à l’aneth,  
mozzarella, saumon,      belles 
tranches de saumon fumé, citron.

APÉRO MIXTE(1) 
6 bouchées camembert 
5 aiguillettes de poulet panées 
13 mini rösties 
200g de potatoes
Sauce BBQ et ciboulettte.

Nouveau !

NOS NOUVEAUTÉS

Coulis de tomate, 
mozzarella, poivrons 
grillés, thon au naturel, 
persillade.

ThonThonlala

BasquaiseBasquaise

RUSTIQUE AU CHÈVRE 
Crème fraîche, sauce rustique, 
oignons frits, mozzarella, champignons de 
Paris frais, lard fumé, fromage de chèvre. 

MYTHIC BURGER  
Moutarde américaine, mozzarella, 
bœuf haché, tomate fraîche, 
cornichons, oignons frits, ketchup. 

Crème fraîche, mozzarella, 
aiguillettes de poulet 
panées,    oignons frits, 
sauce curry.

édition limitée

à la carte

247874 - PER
PIG

N
AN

Offre permanente
En livraison

7j/7

Offre non cumulable valable jusqu'au 1er Mai 2023 sur
remise de ce coupon dans les magasins participants.

Offre permanente
En livraison

7j/7

Offre non cumulable valable jusqu'au 1er Mai 2023 sur
remise de ce coupon dans les magasins participants.

Offre permanente
En livraison

7j/7

Offre non cumulable valable jusqu'au 1er Mai 2023 sur
remise de ce coupon dans les magasins participants.

Offre permanente
En livraison ou emporter

7j/7

Offre non cumulable valable jusqu'au 1er Mai 2023 sur
remise de ce coupon dans les magasins participants.

Offre permanente
A emporter

7j/7

Offre non cumulable valable jusqu'au 1er Mai 2023 sur
remise de ce coupon dans les magasins participants.

11€90 16€90 22€90 12€90 17€90 23€90

14€90 19€90 25€90



Salades
CAESAR(1) 
Salade, lamelles de poulet rôti, 
Provolone, croûtons, sauce Caesar.

RUSTIQUE(1) 
Salade, roquefort AOP, noix, tomates 
marinées, jambon cru Aoste®, croûtons.

7€90
8€906€90

CARBONARA  
Fusilli, crème, oignons frits, 
lardons fumés, mozzarella.

BOLOGNAISE(1) 
Fusilli, sauce tomate, oignons frits, 
origan, boulettes de boeuf,
mozzarella.

Pâtes GratinéesSandwichs

SAVOYARD(1) 
Pain ciabatta, crème fraîche, sauce 
rustique, mozzarella, reblochon 
AOP,      jambon cru Aoste®.

RACLETTE 
Pain ciabatta, crème fraîche, 
mozzarella, jambon supérieur, 
fromage à raclette.

Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas - www.mangerbouger.fr

Petite faim en solo

À partager ...ou pas
COOKIE GÉANT(2) 
Servi tiède, à partager !

MOELLEUX
FAÇON GRAND-MÈRE

FONDANT AU 
CHOCOLAT ARTISANAL

2€90

5€90

Desserts

GLACES
Caramel Beurre Salé, Cookies & Cream,
 Vanille Caramel Brownie, Macadamia, 
Chocolat belge, Sorbet Framboise, 
Duo Belgian Chocolate & Vanilla

420/460ml

7€90

95ml
3€90

Spécialiste de la Livraison!

Découvrez 

 Menus !
nos

laboiteapizza.com

retrouvez-nous sur

Offre valable du 28 Février au 1er Mai 2023. (1) Produit sans porc - (2) Produit décongelé, ne pas 
recongeler - (3) Disponible selon les restaurants - (4) Notre mélange de salade peut varier en fonction 
de la saison et/ou des arrivages. (5) Formats disponibles : Coca-Cola 50cl /1,25L, Fuzetea 40cl /1,25L, 
Orangina 50cl/1,5L, Oasis Tropical  50cl /2L, Vittel et San Pellegrino 50cl/1L, Desperados en 33cl, 
Heineken, Sprite, Fanta, Pulco et Schweppes en 50cl. La liste des allergènes est disponible sur notre 
site laboiteapizza.com. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. 
Toutes les marques citées sont déposées. Prix nets service compris. Tarifs au 28 Février 2023. Prix sous 
réserve d’erreurs typographiques. Nos produits doivent être consommés sans délai après achat ou 
livraison. Réalisation : KEATCHEN SAS au capital de 108 333,33 euros RCS : MONTPELLIER 381948975. 
Document et photos non contractuels. Droits d’utilisation et de reproduction réservés. Ne pas jeter sur 
la voie publique. Impression : La Galiote-Prenant.

Encore + de choix sur laboiteapizza.com !

Notre sélection coup de du moment 

TIRAMISU
cappuccino

On vous met 
     au Parfum ! laboiteapizza.com

Un curry ou cari est un terme générique désignant 
une grande variété de préparations épicées. Selon sa 
composition, un curry peut être très doux ou bien très 
pimenté. Il se présente sous forme de poudre et est 
généralement de couleur jaune ou orange. 

Pour notre pizza en édition limitée, il est travaillé en 
sauce pour une touche onctueuse et parfumée ultime !

Le saviez-vous ?

MENU

+ une super surprise
    écoresponsable !

ou 3 Aiguillettes de poulet 
ET Potatoes (90g)

1 petite pizza jambon fromage

+1 Compote gourde +1 Capri-sun

6€90

CHIANTI DOCG 
Roccamura, 
vin rouge, 12,5%

CERASU0LO D’ABRUZZO DOC 
Frentano, vin rosé, 12,5%

LAMBRUSCO
DI MODENA DOP
Cantina di Sorbara, 
vin rosé, 8,5%

(75cl) 7€90

(40/50cl) 2€30

(50cl) 3€40
(50cl) 3€40

(50cl) 2€
(1l) 2€80

3€40
(33cl)

(1,25L/1,5L/2l) 3€40

Boissons

Uniquement 
disponible 
en 50cl :

24
78

74
 - 

PE
R
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G

N
AN

PERPIGNAN
18 BOULEVARD FELIX

MERCADER

7j/7 11h-14h & 18h-23h

04 68 56 56 56
Modes de Paiement : Espèces, CB,

Titres restaurants, Chèques vacances.
CB même en livraison

Minimum de commande en livraison 12€
Boeuf, poulet, merguez HALAL

TAILLE DES PIZZAS: 23, 28 et 38cm environ



Salades7€90
8€90 6€90Pâtes Gratinées Sandwichs

RUSTIQUE
(1)

 
Pain ciabatta, crème fraîche, boeuf 
haché, champignons de Paris et 
cèpes en persillade, mozzarella, 
médaillons de bloc de foie gras 
de canard. 

MYTHIC BURGER 
Pain ciabatta, moutarde 
américaine, mozzarella, boeuf 
haché, ketchup, oignons frits 
cornichons.

Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas - www.mangerbouger.fr

MENU

+ une super surprise
    écoresponsable !

ou 3 Aiguillettes de poulet 
ET Potatoes (90g)

1 petite pizza jambon fromage

+1 Compote gourde +1 Capri-sun

6€90

Petite faim en solo

À partager ...ou pas
STICK CHOCOLAT NOISETTE

(2)
 

Bâtonnets de pâte à pizza
fourrés de chocolat servis 
avec leurs coupelles de

FONDANT AU 
CHOCOLAT ARTISANAL

2€90

5€90

Desserts

GLACES
Caramel Beurre Salé, Cookies & Cream,
 Vanille Caramel Brownie, Macadamia, 
Chocolat belge, Sorbet Framboise, 
Duo Belgian Chocolate & Vanilla

420/460ml 7€90

95ml 3€90

Spécialiste de la Livraison!

Découvrez 

 Menus !
nos

laboiteapizza.com

retrouvez-nous sur

Offre valable du 28 Février au 1er Mai 2023. (1) Produit sans porc - (2) Produit décongelé, ne pas 
recongeler - (3) Disponible selon les restaurants - (4) Notre mélange de salade peut varier en fonction 
de la saison et/ou des arrivages. (5) Formats disponibles : Coca-Cola 50cl /1,25L, Fuzetea 40cl /1,25L, 
Orangina 50cl/1,5L, Oasis Tropical  50cl /2L, Vittel et San Pellegrino 50cl/1L, Desperados en 33cl, 
Heineken, Sprite, Fanta, Pulco et Schweppes en 50cl. La liste des allergènes est disponible sur notre 
site laboiteapizza.com. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. 
Toutes les marques citées sont déposées. Prix nets service compris. Tarifs au 28 Février 2023. Prix sous 
réserve d’erreurs typographiques. Nos produits doivent être consommés sans délai après achat ou 
livraison. Réalisation : KEATCHEN SAS au capital de 108 333,33 euros RCS : MONTPELLIER 381948975. 
Document et photos non contractuels. Droits d’utilisation et de reproduction réservés. Ne pas jeter sur 
la voie publique. Impression : La Galiote-Prenant.

Encore + de choix sur laboiteapizza.com !

Notre sélection coup de du moment 

laboiteapizza.com

Ce Mois-ci,
on hausse le t hon ! 

ThonThonlala

BasquaiseBasquaise

CARBONARA  
Fusilli, crème, oignons frits, 
lardons fumés, mozzarella.

3 FROMAGES
(1) 

Fusilli, crème, Provolone, 
chèvre, mozzarella.

FERMIÈRE
(1)

 
Salade, tomates marinées, aiguillettes 
de poulet panées, Provolone, croûtons.

FROMAGE DE CHÈVRE, 
SAVEURS DE MIEL

(1)
 

Salade, poulet, fromage de chèvre, 
tomates marinées, croûtons, miel.

BRIOCHE
FAÇON PAIN PERDU

CHIANTI DOCG 
Roccamura, 
vin rouge, 12,5%

CERASU0LO D’ABRUZZO DOC 
Frentano, vin rosé, 12,5%

LAMBRUSCO
DI MODENA DOP
Cantina di Sorbara, 
vin rosé, 8,5%

(75cl) 7€90

(40/50cl) 2€30

(50cl) 3€40 (50cl) 3€40

(50cl) 2€(1l) 2€80

3€40 (33cl)

(1,25L/1,5L/2l) 3€40 Boissons

Le saviez-vous ? Plat traditionnel par excellence, le thon basquaise 
est cuisiné en sauce, enrichit du parfum des légumes 
(tomates, poivrons, oignons) et des aromates. 

À l’origine c’est une recette luzienne. La fête du thon est 
chaque année célébrée début juillet à Saint Jean de Luz, 
dernier bastion des kascarots qui négociaient le poisson 
au port pour le vendre à Bayonne.

Uniquement 
disponible 
en 50cl :

247874 - PER
PIG

N
AN

PERPIGNAN
18 BOULEVARD FELIX

MERCADER

7j/7 11h-14h & 18h-23h

04 68 56 56 56 Modes de Paiement : Espèces, CB,
Titres restaurants, Chèques vacances.

CB même en livraison
Minimum de commande en livraison 12€

Boeuf, poulet, merguez HALAL
TAILLE DES PIZZAS: 23, 28 et 38cm environ


